GÎTE L'ÉCHAPPÉE BELLE - IGUERANDE
- SUD BOURGOGNE

L'ÉCHAPPÉE BELLE
en Bourgogne du Sud à Iguerande entre Loire et Collines

https://lechappeebelle-iguerande.fr
https://www.airbnb.fr/rooms/45076401

Cécile et David CORDEIRO
 03 85 84 06 36
 06 63 73 13 18
 07 82 84 08 03

A L'Échappée Belle : 24 rue du Port 71340

IGUERANDE

L'Échappée Belle



8
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65

personnes

chambres

m2

A Iguerande notre grange en pierre restaurée en 2020, occupe un
emplacement au calme à 50m de la voie verte et des commerces. La
grange est indépendante mais située à côté de notre maison, elle est
attenante à une chapelle classée, Vous y trouverez tout le confort utile
à un agréable séjour jusqu'à 8 personnes. En bas vous trouverez un
petit salon et une cuisine fonctionnelle. A l’étage chacune des deux
chambres est indépendantes et dispose de sa salle de bains. En hiver,
le chauffage au sol assure une chaleur confortable., aux beaux jours la
terrasse permet de profiter des extérieurs. Départ de randonnées à
pieds sur les balades vertes, en vélo sur la voie verte, les boucles cyclo
ou les circuits VTT (cartes et plan des circuits disponible) . De
nombreux services à moins de 100m (la boulangerie, l'épicerie, 2
coiffeur, la pizzeria, le point poste & info touristique, le médecin...). Les
bords de Loire, le canal et un plan d’eau sont également accessibles à
pieds et offrent de bons spots de pêche. A proximité également se
trouvent des terrains de basket, boules, beach-volley et tennis en accès
libre sur la commune ainsi qu’une aire de jeux d’enfants. N'oubliez pas
de vous rendre au bourg ancien accessible en 5mn à pieds (musée et
église romane)

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 2
Lit(s): 6
Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 2

Cuisine

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 2
Sèche cheveux

Four
Réfrigérateur

Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Salon de jardin

Cour
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Accès Internet
Parking

Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 14/11/22)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Espagnol

L'Échappée Belle

Français

Le tarif 2022 est de 125€ par nuit jusqu'à 4 personnes puis 7€ par personne supplémentaire, soit : 5 personnes 132 € 6 personnes 139 €
7 personnes 146 € 8 personnes 153 € Il faut également prévoir la taxe de séjour (soit 0,30 cts par nuitée et par personne) Le séjour est
au minimum de 2 nuits et une réduction de 20% est appliquée à partir de 7 nuitées. En période estivale le séjour minimum est porté à 5
jours.

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux

Tarifs en €:

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Espèces

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

du 01/01/2022
au 31/12/2022

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
125€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
125€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
250€

Tarif 7 nuits semaine

Découvrez les incontournables

Mes recommandations

Voie verte et itinérances

OFFICE DE TOURISME MARCIGNY-SEMUR
WWW.BRIONNAIS-TOURISME.FR

Le Fiacre

Food Truck du Clos Marie

Clos Marie - Location de vélos

Plan d'eau aménagé

Bocage et Collines en Brionnais

 03 85 26 46 81
38, grande Rue

 07 71 03 67 71
Rue du Four à Chaux

Rue du Four à Chaux

 03 85 84 07 14
Les Chambons

 03 85 25 39 06

 https://www.closmarie.com/

 http://www.restaurant-lefiacre.fr

 https://www.closmarie.com/

0.1 km
 IGUERANDE
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Le Fiacre est un restaurant convivial et
familial qui privilégie les produits frais. Il
est proposé des pizzas faites maison
sur place et à emporter, burgers,
paninis..., des menus de brasserie
(menus
avec
pièce
de
bœuf,
andouillette, poisson...), des soirées à
thème, sans oublier la formule du jour
du mercredi au vendredi.

0.4 km
 IGUERANDE



 http://www.iguerande.fr
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Que vous soyez de passage sur la voie
verte ou que vous souhaitiez passer un
bon moment à l’ombre du parc, Marie
France et Claude vous accueillent avec
leur Foodtruck au Clos Marie tous les
jours de l’été et vous proposent :
glaces,
crêpes/gaufres,
boissons,
snacking
(burgers-frites-nuggets...).
Vous trouverez également sur place un
service de location de vélos.

0.5 km
 IGUERANDE
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Marie-France et Claude vous proposent
en bord de voie verte un service de
location de 6 vélos mono-vitesse et 4
vélos à assistance électrique, avec
mise à disposition d'antivols et casques
et siège enfant si besoin.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

1.0 km
 IGUERANDE
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Plan d'eau pour la pêche avec jeux pour
enfants,
tables
de
pique-nique,
parcours de santé et sculptures. Cartes
de pêche en vente à l'épicerie de la
commune.

0.1 km
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Iguerande est un de ces villages
pittoresques d’où il vous sera possible
de découvrir un panorama exceptionnel
sur les Monts de la Madeleine et la
Loire. Le circuit vous conduira sur les
coteaux verdoyants qui bordent la Loire
et vous pourrez admirer différents
paysages : vallée, forêt et bocage.

Mes recommandations
(suite)

Découvrez les incontournables

Voie verte et itinérances

OFFICE DE TOURISME MARCIGNY-SEMUR
WWW.BRIONNAIS-TOURISME.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Découvrez les incontournables

Voie verte et itinérances

OFFICE DE TOURISME MARCIGNY-SEMUR
WWW.BRIONNAIS-TOURISME.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

